


« SI C’EST UN HOMME » AU THÉÂTRE :
UN DEVOIR DE TRANSMISSION

Primo Levi, italien déporté au camp d’extermination d’Auschwitz, a posé par écrit son 
témoignage fort et poignant en 1946, juste quelques mois après la libération du camp. C’est 
de ce livre, Si c’est un homme, qu’ont été puisés les textes de la mise en scène que nous vous 
proposons de découvrir à la Salle des Fêtes de La Bresse samedi 12 décembre à 20 h.

« Ceux qui oublient le passé sont condamnés à le revivre » : cette phrase accueille 
les visiteurs au Muzeum d’Auschwitz. C’est pour ne pas l’oublier que Philippe Spillmann, 
comédien depuis plus de 30 ans, vient jouer ce spectacle. 

Face à l’horreur des attentats que la France vient de connaître, face aux fanatismes et 
aux extrémismes de tous ordres, face au danger des idéologies, il est plus que jamais urgent 
de tout mettre en œuvre pour lutter, avec la mémoire, avec l’éducation, avec la culture, pour 
que la dignité et la valeur de l’Homme ne soient pas bafouées.

Du théâtre pour réfléchir, pour se souvenir, pour rester vigilant…

Organisation : Mairie de La Bresse 
    et Théâtre du Risolius 2 
Texte : Si c’est un homme, Primo Levi
Traduction : Martine Schruoffeneger
Mise en scène : Michel Jean Thomas
Comédien : Philippe Spillmann
Lumière et son : Vincent Spillmann
Voix off : Hélène Spillmann
Dessin affiche : Sylvie Duronio
avec le soutien de la Ligue des Droits 
de l’Homme, section de Longwy

Entrée : 5 € 
(pas de réservation ni de prévente)



SI C’EST UN HOMME, DE PRIMO LEVI :
UNE ŒUVRE MAJEURE

Si c’est un homme a été écrit par Primo Levi quelques mois 
après son retour d’Auschwitz, et achevé en janvier 1947. Comme 
le dit D. Bousquet (Clés pour Si c’est un homme, Pocket 6247), « Si 
c’est un homme est un livre dont on ne sort pas indemne. D’ailleurs, 
il n’est pas fait pour ça. Écrit par un jeune homme de 27 ans qui 
venait de subir une épreuve aussi atroce qu’injuste – être déporté 
dans un camp d’extermination nazi pour la seule faute d’être né – il 
restitue avec une rigueur implacable des faits, rien que des faits : 
Primo Levi n’était pas un scientifique pour rien. À une expérience 
aussi inédite, il fallait une écriture. Et lui en inventa une, la seule qui 
pouvait convenir. C’est grâce à elle que son livre nous porte, toujours 
intacte, la sinistre nouvelle de ce que l’homme, à Auschwitz, a pu 
faire d’un autre homme. L’écriture de Primo Levi vous empoigne et 
ne vous lâche plus jusqu’à la dernière page. C’est à notre raison qu’il 
s’adresse, aux lumières de la raison. Ce qu’il veut, c’est que chacun 
de nous interroge sa conscience, garde les yeux ouverts, et juge. »

Angelo Rinaldi, dans la postface de l’édition de poche, 
nous rappelle l’impérieuse nécessité de découvrir ce texte : « On 
est volontiers persuadé d’avoir lu beaucoup de choses à propos 
de l’Holocauste, on est convaincu d’en savoir au moins autant. Et, 
convenons-en avec une sincérité égale au sentiment de la honte, 
quelquefois, devant l’accumulation, on a envie de crier grâce. C’est 
que l’on n’a pas encore entendu Levi analyser la nature complexe 
de l’état du malheur. Peu l’ont prouvé aussi bien que Levi, qui a l’air 
de nous retenir par les basques au bord du menaçant oubli : si la 
littérature n’est pas écrite pour rappeler les morts aux vivants, elle 
n’est que futilité. » 

L’auteur :
Primo Levi

Primo Levi a 24 ans quand 
il est arrêté en Italie en décembre 
1943. Ce jeune chimiste venait 
de rentrer en contact avec 
un groupe de partisans. Il est 
déporté à Auschwitz en février 
1944, il y survivra jusqu’à la 
libération du camp le 27 janvier 
1945. Durant ces 11 mois, il va 
consigner dans sa mémoire 
tous les faits, les événements, 
les rencontres, les souffrances 
qu’il nous restituera dans son 
récit.

Lui qui n’était pas un 
écrivain va ainsi écrire un récit 
majeur du 20e siècle. Pourtant, 
ce livre ne connut pas un grand 
succès à sa sortie, ce n’est 
qu’en 1958, à la 2e édition, 
qu’il va voir son importance 
reconnue, d’abord en Italie, puis 
dans le monde entier.

Entre temps, il reprendra 
son métier de chimiste. Ce n’est 
qu’en 1963 qu’il écrit « La trêve » 
où il raconte son long périple 
du retour de déportation. 
Il se mettra alors davantage à 
l’écriture et publiera des romans 
de fiction, des nouvelles, des 
poèmes et de nombreux articles, 
pour revenir en 1986 à ses 
interrogations fondamentales 
sur ce qu’il vécut à Auschwitz et 
tenta de comprendre dans « Les 
naufragés et les rescapés ». 

Déprimé et affecté par 
la montée du révisionnisme, 
il se suicide le 11 avril 1987.

Sur sa tombe est gravé 
son numéro matricule : 174 517.

L’ADAPTATION THÉÂTRALE
Puisqu’il faut lire, mais aussi entendre ce texte, 

le comédien dit sur scène des passages tirés du texte original, 
qui enchaînent les moments essentiels de ces 11 mois, depuis 
l’arrestation de P.Levi jusqu’à la libération du camp d’Auschwitz. 
Certains passages sont lus, d’autres sont dits par cœur, pour 
une adresse directe au spectateur qui retrouvera les scènes 
et les évènements essentiels qui permettent de comprendre 
ce que l’auteur a vécu et a restitué dans son récit. 



LE SPECTACLE

ACTEUR : PHILIPPE SPILLMANN
Il est seul en scène, c’est un monologue.
Philippe Spillmann, comédien amateur depuis plus de 30 ans, a cofondé 

le Théâtre du Risorius, une troupe amateur du bassin de Longwy, membre de 
la FNCTA, qui a fonctionné de 1991 à 2008. Formé et dirigé pendant 17 ans par 
Michel-Jean Thomas, il a joué, entre autres, dans Comment pourrais-je être 
un oiseau ? (M. Visniec), La nuit des rois (W. Shakespeare), Pièces montées 
(création collective, 1er prix ex-aequo à la sélection régionale de Festhéa), 
La marque de Raspoutine (d’après la BD de Sokal), etc.

Il a aussi joué avec le Théâtre de Poche du Pays-Haut (Longwy), dans 
des pièces de Marguerite Duras (2006), de Matéï Visniec (2008-09), de Jean-
Luc Lagarce (2011).

En septembre 2006, il a créé un récital de piano et de poésie autour de 
Pablo Neruda, avec Roberto Scherson, pianiste chilien.

En faisant renaître le Théâtre du Risorius 2, il se donne les outils pour 
continuer à jouer Si c’est un homme, toujours très demandé.

Il intervient également dans diverses manifestations culturelles par des improvisations (création 
de personnages qui interpellent le public…), ou lors de commémorations sur la déportation par des lectures de 
textes. Dans le cadre professionnel (il est enseignant spécialisé), il a encadré des animations pédagogiques sur 
le théâtre et a mené plusieurs créations théâtrales avec ses élèves.

Philippe Spillmann est un militant de l’Éducation Populaire et de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme 
au sein de plusieurs associations depuis 35 ans.

DÉCOR :
Le décor est constitué 

d’une table, d’une chaise 
et d’un tissu suspendu 
à des barbelés, support 
aux quelques projections 
d’images du camp et des 
déportés.

MISE EN SCÈNE : MICHEL-JEAN THOMAS 
Comédien et metteur en scène, il a dirigé l’atelier de la troupe amateur 

du Théâtre du Risorius de Longlaville depuis 1991. 

Au début du spectacle, le citoyen-acteur est à sa table, il vient de finir 
la lecture du livre, puis il va le raconter aux spectateurs… Michel-Jean Thomas, 
par un choix de mise en scène épurée, a guidé le comédien vers un jeu 
sobre, poignant, sans artifice : c’est la sincérité qui domine, la détermination 
à faire connaître ce qui s’est passé et ce que l’auteur a vécu, au travers de 
la conscience et des émotions de l’acteur. 

LUMIÈRES, SON, IMAGES : VINCENT SPILLMANN
Les lumières : les éclairages sont sobres, ils découpent l’espace scénique en 
différents lieux, ils délimitent des couloirs, des portes, ils renforcent l’impression 
d’enfermement, de lieu sans issue, et de solitude de l’individu.

La bande-son : Primo Levi fait souvent référence à la musique de la fanfare 
du camp qui rythmait la journée, et aux sons auxquels les anciens du camp 
étaient très attentifs. Plusieurs extraits musicaux et bruitages viennent en 
illustration ou en contrepoint du récit.

Les images : 3 séries d’images d’archives projetées sur le tissu viennent 
renforcer le texte durant quelques minutes. Elles constituent pour les plus 
jeunes un complément d’information, un moyen de donner un sens à certains 
mots, sur la description  du camp et des déportés qui y « vivent ».

LA VOIX-OFF : 
HÉLÈNE SPILLMANN

Les premières lignes du 
texte sont dites en voix-off au 
début du spectacle par Hélène 
Spillmann, 15 ans.

C’est donc une 
voix jeune qui interpelle le 
spectateur  et qui l’invite à 
écouter,  symbolisant ainsi 
la volonté de transmettre 
cette lecture vers les jeunes 
générations d’aujourd’hui.



EXTRAITS DE LA PIÈCE

POÈME DE PRIMO LEVI, 
EN PRÉFACE DE SI C’EST UN HOMME

Vous qui vivez en toute quiétude
Bien au chaud dans vos maisons,
Vous qui trouvez le soir en rentrant
La table mise et des visages amis,

Considérez si c’est un homme
Que celui qui peine dans la boue,

Qui ne connaît pas de repos,
Qui se bat pour un quignon de pain,
Qui meurt pour un oui pour un non.

Considérez si c’est une femme
Que celle qui a perdu son nom et ses cheveux

Et jusqu’à la force de se souvenir,
Les yeux vides et le sein froid

Comme une grenouille en hiver.
N’oubliez pas que cela fut,

Non, ne l’oubliez pas :
Gravez ces mots dans votre cœur.
Pensez-y chez vous, dans la rue,
En vous couchant, en vous levant;

Répétez-les à vos enfants.
Ou que votre maison s’écroule,
Que la maladie vous accable,

Que vos enfants se détournent de vous.

ARRIVÉE AU CAMP, LE PREMIER TRI 
- Quel âge ? En bonne santé ? Malade ?

Et, selon la réponse, ils nous indiquaient deux directions différentes.
En moins de dix minutes, je me trouvai faire partie du groupe des hommes valides.
Nous savons... Aujourd’hui, nous savons que ce tri rapide et sommaire avait servi à juger si nous étions capables ou 

non de travailler utilement pour le Reich.
Nous savons qu’à Auschwitz, les camps de Buna-Monowitz n’accueillirent que quatre-vingt-seize hommes et vingt-neuf 

femmes de notre convoi et que deux jours plus tard il ne restait de tous les autres -plus de cinq cents- à Birkenau, aucun 
survivant.

Ainsi disparurent en un instant, les femmes, les enfants, les vieillards. Presque personne n’eut le temps de leur dire 
adieu. Nous les aperçûmes un moment encore, telle une masse sombre à l’autre bout du quai, puis nous ne vîmes plus rien. 
La nuit les engloutit, purement et simplement, sans savoir comment.

APPRENDRE À SURVIVRE 
A présent nous savons nous aussi qu’il y a une belle différence 

entre une louche de soupe prise sur le dessus de la marmite et une prise 
au fond, et nous sommes déjà en mesure de calculer, en fonction de 
la contenance des différents récipients, quelle est la meilleure place à 
prendre dans la queue.

Nous avons appris que tout sert : le fil de fer pour attacher les 
chaussures ; les chiffons pour en faire des chaussettes russes ; le papier 
pour en rembourrer clandestinement, nos vestes et nous protéger du froid.

Nous avons appris du même coup qu’au moindre instant d’inattention, 
tout peut nous être volé, et nous avons dû apprendre à dormir la tête sur 
notre veste contenant tout notre avoir, de la gamelle aux chaussures.

UNE NUIT AU BLOCK
Il doit être un peu plus de vingt-trois 

heures, car les allées et venues au seau se 
font de plus en plus nombreuses. 

C’est une épreuve humiliante, une honte 
ineffaçable : toutes les deux ou trois heures, 
nous devons nous lever pour évacuer la grosse 
quantité d’eau qu’on nous fait absorber durant 
la journée sous forme de soupe afin de calmer 
notre faim.

Il est de règle que le dernier à utiliser le 
seau aille lui-même le vider aux latrines.

Les plus anciens du camp ont les sens 
tellement aiguisés qu’ils sont capables, sans 
bouger de leur couchette, et en se basant 
simplement sur le son que rendent les parois 
du seau, de distinguer si le niveau a atteint ou 
non le seuil dangereux, parvenant ainsi à éviter 
presque à chaque fois la corvée de vidange.

Conclusion : aller au seau la nuit 
représente un risque considérable. 

LA SÉLECTION 
On sent l’approche des sélections. 

« Selekcja », le mot hybride, mi latin, mi 
polonais. L’atmosphère du Lager est saturée 
de « Selekcja » ; personne ne sait rien de 
précis, mais tout le monde en parle.

Et voilà qu’au chantier, mystérieusement, 
tout le monde a su que la sélection, c’était pour 
aujourd’hui.

A Birkenau, la cheminée du four 
crématoire fume depuis dix jours.

Ils choisiront les vieux ? Ils ne prendront 
que les malades ?

Ils ne prendront pas les spécialistes. Ils 
ne prendront pas les juifs allemands. Ils te 
prendront toi, pas moi.

Mais soudain la cloche a sonné, et nous 
avons compris que cette fois ça y était. 



NOTE DE MISE EN SCÈNE

Sur la scène, une table, sur la scène une pièce d’étamine suspendue comme un drap, 
suspendue et tenue suspendue sur des fils barbelés, car pendant les guerres civiles ou officielles, 
ce qui me frappe toujours, c’est la résistance des femmes qui trouvent tout le temps et toujours 
l’énergie nécessaire pour que le linge propre panse les blessures, pour que les draps propres 
pansent les corps fatigués, épuisés, abattus par la folie meurtrière des hommes en guerre. Sur 
la scène, une table, sur la scène des images projetées ; sur la scène les pas d’un homme, les 
pas d’un lecteur ; sur la scène les mots de Primo Levi, sur la scène l’espace des émotions, sur 
la scène l’espace des silences qui donnent le sens aux mots ; sur la scène la voix d’un homme, 
la voix aux intonations qui donnent vie aux émotions ; sur la scène, le témoignage de celui qui 
reçut un choc émotionnel profond à la découverte du texte de Primo Levi ; sur la scène, la 
sincérité, la scène comme terrain de prédilection des émotions ; sur la scène il n’y pas Primo 
Levi, non, il n’y a surtout pas l’évocation de l’homme, du prisonnier, du journaliste ou du 
romancier, il n’y a que ce désir fort de témoignage d’un autre homme, sur la scène, il n’y a 
que le comédien, il n’y a que la présence d’un corps,  que la présence, sur une vieille table, de 
l’ouvrage.

Je souhaite garder intacte l’émotion du comédien à l’instant de la découverte des mots, je 
souhaite garder intacte l’émotion du comédien à la découverte des images, des photos de tous 
ces déportés, garder intactes les images des camps, garder intact l’imaginaire du comédien au 
moment de la lecture ; il imagine, projette des images, des sons, comme des pas, comme des 
locomotives comme des bribes de voix, comme des tranches de vie où l’incroyable, la stupeur 
de la première gifle n’est que le prélude à plus d’horreurs encore ; la gueule du chien ouverte 
pour mordre, pour tuer, la gueule du fusil braqué sur des poitrines, sur des cerveaux sur des 
pensées à jamais réduites au silence, et c’est avec le danger du silence qu’il faut rompre et par 
le témoignage de Primo Levi, dire et dire encore, et encore, et toujours.

Dans les images projetées sur la pièce d’étamine, en surimpression réelle, directe, le visage 
du comédien rejoint les lieux, les évoque tout en regardant, par transparence, le public pour 
lui dire plus encore la force du témoignage humain de Primo Levi, pour lui dire comment 
Primo Levi interprète le mécanisme terrible qui fait de chacun de nous des esclaves, les 
esclaves d’un système capable d’inventer l’industrialisation de l’extermination d’un peuple,  et 
de l’intelligence. Le livre se referme, le comédien se retire, le silence se fait sur les émotions à 
jamais imprimées en nous par la force des mots, pour que jamais nous ne prenions l’habitude 
d’oublier.

Le 26.09.2011 M.J .Thomas



RÉACTIONS DE SPECTATEURS
MARTINE HOFER, 
PRÉSIDENTE SECTION LDH DE NEUFCHÂTEAU

Mes impressions ? Difficile à dire. Tout d’abord, pas 
l’impression d’être face à un acteur, mais plutôt l’impression 
d’être face à quelqu’un qui a réellement vécu cette partie 
d’histoire. Hier, j’ai fait un petit tour d’horizon auprès des 
spectateurs ; tous ont le même ressenti. Pour la 1ère fois, 
je n’ai pas entendu un seul murmure dans le public durant 
la représentation.

Ce livre, je le connaissais pour l’avoir lu plusieurs 
fois. En allant au théâtre, j’étais un peu dubitative, je ne 
voyais pas comment il était possible de l’interpréter : je 
n’ai franchement pas été déçue.(…) Durant ce spectacle 
et bien encore après je crois, tu t’es infiltré dans l’esprit des 
gens, tu as su interpréter la façon de penser de Primo Levi. 
Un texte dur à lire ou à entendre, un texte qui bouleverse, 
mais dans lequel jamais n’apparaît la haine. 

ALINE FERBER, 
ÉTUDIANTE À SCIENCES-PO NANCY

J’ai retrouvé dans cette interprétation les moments 
d’émotion qui parcourent le livre de Primo Levi, ces 
moments où dans l’écriture, l’auteur a du mal à se 
conformer à ce qu’il appelle au début du texte « une étude 
dépassionnée de l’âme humaine » (si je me souviens 
bien) : sa réaction face à Kuhn, ses allées et venues avec 
le Picollo dans le souvenir de Dante sont des passages qui 
m’ont autant bouleversée pendant ma lecture que pendant 
la représentation. 

Le jeu de lumières est très bien pensé, comme 
par exemple les jets de lumière qui figurent les allées 
géométriques du Lager, les portes des baraques qui 
s’ouvrent et se ferment... J’ai aussi aimé le drap blanc sur 
lequel les images du camp défilent en accompagnant la 
description par la parole. Et surtout, c’est grâce à la sobriété 
de la pièce que vous arrivez à toucher les spectateurs, 
parce que vous ne tombez pas dans le spectaculaire. 
Le rideau ne s’ouvre et ne se referme pas. Il n’y a pas de 
déguisement, juste la réalité transmise dans l’intimité de la 
salle. Cette simplicité inspire la réflexion et le respect, et 
c’est tellement humble que l’on hésite à applaudir à la fin !

CHARLOTTE GOLDBERG, AUTEUR
Bouleversée par l’émotion qui ressort par ton 

interprétation de « Si c’est un homme » de Primo Levi qui 
a décrit le mieux pour les générations futures l’horreur du 
Nazisme. Tu es le lien indispensable pour transmettre et 
lutter contre toute forme de négationnisme de ce qui s’est 
passé entre 1939 et 1945 : la terreur était à son comble 
pour les Juifs et les Tsiganes condamnés à mort du seul 
fait d’être nés.

Merci au pédagogue pour ce travail auprès des 
jeunes pour qu’ils sachent.

Le silence est le plus bel hommage après ta 
performance.

CLAUDE FERBER, 
PROFESSEUR D’HISTOIRE, ROMBAS 

Que dire de l’adaptation théâtrale de «si c’est un homme» 
de Primo Levi ?

Je pense qu’il s’agit d’un chemin vivant et fort pour 
redonner voix aux livres et aux mots qui nous disent le désastre 
absolu : extermination, Holocauste, Shoah.

Le temps passe engloutissant les choses et les souvenirs. 
Quant aux fossoyeurs-faussaires ils œuvrent déjà à l’amnésie 
apaisante et redoutable. Or, la clameur sourde et terrifiante 
de ceux qui furent assassinés, les mots des rescapés si 
humainement fragiles ne doivent jamais tomber dans l’oubli.

Déjà plus de soixante ans… Il y a urgence à construire un 
réseau de relais et de passerelles entre les derniers témoins 
directs de l’enfer et les générations qui suivent. Il le faut, car 
l’oubli est la force de la « bête immonde » qui ne dort jamais 
vraiment.

J’ai donc vu, seul sur la scène, un acteur de la génération 
« d’après », nous dire Auschwitz et l’Homme, avec la simplicité 
et le dépouillement qui frappent à l’âme. C’est une remarquable 
interprétation, une rude leçon d’histoire et un passage fort de 
mémoire.

À voir et à faire voir par : « nous qui vivons en toute 
quiétude, bien au chaud dans nos maisons (P. Levi) ». 
Désormais, c’est à nous, qui après eux vivrons, d’assumer la 
terrible charge du souvenir et de retrouver avec vigilance, pour 
ceux qui furent et ceux qui seront, ce qui échappe à l’Homme.

Merci de nous redire si bien et si haut :
« N’oubliez pas que cela fut… (Primo Levi) ».

CÉLIA, ÉLÈVE DE TERMINALE, METZ
…Deux heures après votre représentation, le retour 

à la réalité des cours est difficile ! En effet, les souvenirs 
sont si forts qu’il est impossible pour moi de penser à autre 
chose que cette histoire émouvante, celle de Primo Levi. J’ai 
ressenti beaucoup d’émotions. J’ai l’impression d’avoir vécu 
un moment unique grâce à vous. J’ai pu prendre conscience 
de la gravité des faits : des anecdotes que les profs d’histoire 
ne nous font pas partager. J’ai remarqué que cette histoire 
vous tient beaucoup à cœur et cela accentue l’émotion qui se 
dégage des spectateurs.

Un grand merci pour m’avoir fait ouvrir les yeux sur 
l’atrocité des camps. En espérant que d’autres jeunes dans 
mon cas découvriront cette réalité par votre interprétation. 
Je vous souhaite de pouvoir continuer ce rôle de « messager » 
le plus longtemps possible. 

JULIE E, ÉLÈVE DE 3e, NEUFCHÂTEAU
J’ai vraiment aimé cette pièce, car il y a tellement 

d’enfants de notre âge et encore plus petits qui ont subi une telle 
souffrance ! Je souhaite que plus jamais on ne recommence 
cette terrible tragédie ! Personne ne mérite cela. J’ai trouvé 
la mise en scène très bien : les photographies, la lumière, la 
musique. Tout ceci était très touchant.



LA PRESSE EN PARLE...



LA PRESSE EN PARLE...

Le Républicain Lorrain, 21 janvier 2015



INFORMATIONS PRATIQUES

LIEU :
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Rampe de l’Hôtel de Ville - 88250 La Bresse
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PRIX :
Tarif unique : 5 €
Pas de réservation ni de prévente
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ORGANISATION :
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